Communiqué de presse

Un partenariat à hauteur de 1 million d’euros en appui aux
petits producteurs de la banane bio-équitable
Nanterre/Les Ulis - 19 mai 2021 - Le mouvement Fairtrade / Max Havelaar lance un projet d’un
million d’euros, financé par l’Agence française de développement (AFD), dont une contribution
à hauteur de 300 000€ de Carrefour pour soutenir les pratiques écologiques et la promotion de
l’égalité des femmes dans la filière de la banane bio-équitable, en appuyant 11 coopératives au
Pérou et en République Dominicaine.

La banane bio-équitable : 12% du marché français
Avec une croissance de +9% des ventes en 2019 au niveau mondial, et de +4% en France en 2020, la
banane équitable et bio s’impose comme un produit de plus en plus incontournable. Le commerce
équitable Fairtrade/Max Havelaar vise à garantir de meilleures conditions de travail et de vie, notamment
grâce à un prix minimum sécurisé, une prime de développement, des cahiers des charges strictes sur
les pratiques agricoles durables, etc. La banane représente la part de marché la plus importante qu’ait
gagné un produit issu de la filière équitable en France avec 12% (84.000 t vendues en 2020) contre 4%
pour le café par exemple.
Une filière à risques : aléas climatiques, appauvrissement des sols, produits chimiques
Les principaux enjeux de la production de banane en Amérique Latine sont la lutte contre les nuisibles,
la disponibilité en eau, la fertilisation et la protection contre les événements climatiques extrêmes. La
monoculture et l’utilisation intensive, par le passé, d’engrais et pesticides chimiques entrainent une
diminution de la fertilité des sols, de la biodiversité et augmentent la vulnérabilité à certains nuisibles.
Dans ce contexte, la filière banane a besoin d’actions d’adaptation au changement climatique,
d’une amélioration de la gestion des ressources naturelles et de diversification agricole. Ces
actions peuvent porter sur des systèmes d’amélioration de la fertilité des sols, l’utilisation d’intrants bio
ou encore sur la diversification des pratiques culturales qui permettront à terme d’accroître la
productivité de façon durable mais aussi de développer de nouvelles sources de revenus ou la
production vivrière.
La banane est aussi un produit d’appel dans les étalages, et son prix ne permet souvent pas dans les
filières classiques d’assurer aux producteur.rice.s un positionnement et une amélioration de leurs
revenus. Un enjeu clé réside donc dans la formation et l’appui aux dirigeant.e.s des coopératives pour
qu’ils parviennent à mieux valoriser leur production sur le marché.
« Si les producteurs de bananes équitables-bio en Amérique Latine connaissent un vrai succès auprès
des consommateurs, pour autant ils doivent être soutenus pour augmenter leur résilience face au
changement climatique, améliorer leur productivité de manière agroécologique et ainsi sécuriser leurs
revenus. » - Blaise DESBORDES, directeur général de Max Havelaar France
Un projet d’un million d’euros pour développer la résilience des petits producteurs au
changement climatique, promouvoir l’autonomisation des femmes et la relève générationnelle
Ce projet inédit financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et abondé à hauteur de
300.000 € par l’enseigne Carrefour sera déployé par le mouvement Fairtrade / Max Havelaar et son
réseau régional de producteurs du commerce équitable Fairtrade (CLAC) en Amérique Latine. Il
appuiera pendant 3 ans 11 coopératives de producteur.rice.s de banane équitable en République
dominicaine et au Pérou (10 000 personnes bénéficiaires). Ses priorités sont l’amélioration durable des
revenus, l’autonomisation des femmes et des jeunes et de meilleurs moyens de résilience face au

changement climatique. Parmi les actions concrètes, sont prévues par exemple la construction de
micro-usines de bio intrants et la mise en œuvre de champs-écoles de diversification.
Parallèlement, les femmes et les jeunes seront formés, via des modules d’enseignement innovants
issus de l’Ecole de Leadership des Femmes du mouvement Fairtrade, afin de promouvoir leur
autonomie et leurs prises de responsabilités dans les coopératives et communautés (connaissances
des droits humains, genre et masculinité, estime de soi, leadership, négociation et participation
politique...). Enfin, des échanges d’expérience entre les producteur.rice.s et coopératives des deux
pays seront organisés pour faciliter la dissémination des bonnes pratiques et des compétences
acquises.
« L’Agence Française de Développement soutient directement des projets qui intègrent les trois
dimensions nécessaires du développement durable à travers la construction de filières économiques
viables, la promotion de l’égalité de genre et l’adaptation aux effets des changements climatiques. Pour
un meilleur impact, l’engagement des acteurs économiques français dans le développement durable de
leurs filières d’approvisionnement est fondamental ». Remy RIOUX, directeur général de l’AFD
« Engagé pour une banane bio et équitable avec le label Fairtrade/Max Havelaar, Carrefour a aussi à
cœur d’accompagner les producteurs sur le terrain. Nous sommes fiers de cette offre qui a permis le
développement d’une filière banane. Aujourd’hui 1 banane sur 3 achetées chez nous est équitable.
Nous voulons franchir une nouvelle étape en abondant un projet qui agit davantage en amont de la
production pour offrir un avenir durable aux producteurs qui affrontent des défis de taille en particulier
les effets du changement climatique ». François VINCENT, Directeur Marchandise Alimentaire
Carrefour France.
Le marché de la banane Fairtrade/Max Havelaar en plein développement en France
En France (2020) :
•
84 000 tonnes de bananes Fairtrade/Max Havelaar vendues, soit une part de marché de 12% du
marché global de la banane en France.
•
+4% de progression des ventes en volume en 2020
•
94% des bananes équitables Fairtrade/Max Havelaar sont également Bio
Dans le monde (2019) :
•
747 425 tonnes vendues en 2019 autour du monde
•
+9% de progression des ventes en volume en 2019
•
34 973 producteur.rice.s et travailleur.euse.s bénéficiaires du commerce équitable Fairtrade/Max
Havelaar
À propos de Max Havelaar France
L’ONG Max Havelaar France, membre fondateur du mouvement international Fairtrade/Max Havelaar, agit pour un commerce
équitable, respectueux des droits humains et de l’environnement. Avec le label Fairtrade/Max Havelaar, elle mobilise les
entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics afin de transformer les pratiques et de soutenir les producteur.rice.s et
travailleur.euse.s défavorisés. Elle sensibilise l’opinion publique et milite en faveur d’une économie mondiale éthique et
responsable. Pour en savoir plus : www.maxhavelaarfrance.org/actualites/presse
À propos du groupe AFD
Le groupe AFD est un établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de
solidarité internationale. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance : nos équipes sont engagées dans
plus de 4 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. Nous contribuons ainsi à
l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.
www.afd.fr
À propos de Carrefour en France
En France, Carrefour est présent au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry) et plus de 5 200
magasins. Depuis soixante ans, Carrefour s’affirme comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de clients en leur
proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Pour répondre aux nouveaux modes de consommation et
faciliter les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions multicanales (e-commerce, Drive, Click and Collect, livraison
express, applications mobiles). Carrefour emploie 105 000 collaborateurs et accueille chaque jour plus de 3 millions de clients en
France. Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr ou pour nous suivre sur Twitter :
@CarrefourFrance, @GroupeCarrefour.
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